
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Saint Michel existe depuis 1931.  
Au sein de la paroisse, elle sert de vitrine sur la Ville pour présenter  
l’art, la culture et la foi. 
 
Des missions : 

 renforcer les liens entre la paroisse et la Ville de Saint Cyr l’École  

 être davantage présent dans la vie associative de la Ville 

 faire connaitre la paroisse et sa vitalité 
 

Des événements : 

 la réalisation et le montage de la crèche monumentale 

 l’entrée en Avent le 26 novembre comprenant la bénédiction  
de la crèche, un concert de l’école de musique de Saint Cyr et          
un marché de Noël sur le parvis 

 des concerts dans l’église Sainte Julitte (en commençant par            
un concert de Gospel par Wide Spirit le 17 décembre) 

 des séances de cinéma et ciné/débat aux Yeux d’Elsa 

 d’autres événements à venir … 
 

Si ces missions vous motivent, venez nous rejoindre ! 
 
 

Véronique et Christophe Rozier   
06 68 73 42 95 – 06 99 70 65 68  
contact@assosaintmichel.org 

 

 
 
 
 
 
 
Aide pour le marché de Noël du 26 novembre :  

 confection de cookies, truffes, confitures, friandises de Noël … 

 confection de crêpes, vin chaud et tenue du stand restauration 

 organisation d’ateliers pour fabriquer des décorations de Noël  
(ateliers à organiser avant le 26/11 – vente au profit de la paroisse) 
 

Aide pour la crèche :  

 idées nouvelles … 

 bricolage, maquettes, électricité, décoration … 

 habillage de santons 
 
Si vous avez chez vous des objets de décoration de maison ou de jardin 
non utilisés ou en très bon état, livres ou objets religieux, vous pouvez 
leur offrir une « deuxième vie ».  
Merci de contacter Fanny Motard qui organise un stand - 06 51 64 96 76. 
 
Aide pour la communication : publicité, création de supports graphiques 
 

Si ces appels à l’aide vous touchent, merci de nous joindre !  
 
 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………….. 
 
           : ………………………………………  

Je suis prêt à aider ponctuellement :  

 Cuisine / pâtisserie  Aide le jour J   

 Bricolage / artisanat  Mise en place / rangement 

 Communication  Autre   …………………………… 
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